
 

 

 

L’approche ICARUS aux Groupes de Discussion 

Le projet ICARUS utilisera un outil de discussion de groupe (focus group) conçu de 

manière spécifique pour s’adapter au type d’analyse requise par le projet et aux 

caractéristiques du contexte syndical.  

Selon la méthodologie adoptée, cet outil doit présenter les caractéristiques 

suivantes 

• être facile à utiliser,  

• fournir des informations comme des définitions et des brèves descriptions 

des aspects thématiques,  

• être flexible au niveau de la composition du groupe (participants 

appartenant à une ou à plusieurs entreprises multinationales ; syndicalistes 

de plusieurs organisations ; groupes CEE spécifiques) 

• stimuler la discussion sur les thèmes identifiés : 

à travers les réflexions et les exigences exprimées par les participants, 

à travers les éléments tirés des résultats des questionnaires,  

à travers l’expérience et le background des coordinateurs des 

organisations partenaires du projet ICARUS.  

Ce texte illustre la méthodologie des focus group ou groupes de 

discussion ; il est suivi par l’Appendice 1, qui propose une première 
série de questions possibles, et par l’Appendice 2 (dans un fichier à 

part), qui décrit les grilles associées à cette approche méthodologique.  

C’est quoi les focus groups ? 

Les focus groups sont des groupes de discussion où le débat vise à collecter 

des informations de personnes qui ne sont pas des experts, ayant pour 

objectif d’explorer les inquiétudes, les expériences, les convictions ou les 

attitudes associées à un sujet spécifique. Le groupe de discussion peut donc 

être défini comme un groupe d’individus qui sont sélectionnés et réunis par 

les chercheurs afin de discuter et de commenter, sur la base de leur 

expérience, le sujet faisant l’objet de l’enquête. 

Dans le cas spécifique du Projet ICARUS, l’objectif stratégique consiste à renforcer 

le système général de représentation des intérêts des travailleurs dans les 

entreprises multinationales. En fait, le projet s’adresse à tous les acteurs et à tous 

les niveaux de représentation des intérêts des travailleurs impliqués, et il souhaite 

renforcer la conscience de la condition de représentant des travailleurs dans un 

site de production ou dans une société affiliée à une entreprise multinationale. Un 

défi particulier consiste donc à améliorer la coordination et la coopération entre 

les différents acteurs et les différents niveaux de représentation des intérêts des 

travailleurs. 



 

 

Pour le projet ICARUS, les groupes de discussion représentent en fait une 

deuxième phase de l’activité de recherche. Après une première phase visant à 

explorer les défis principaux à travers un questionnaire, des groupes de discussion 

seront organisés au niveau national pour analyser de manière plus approfondie 

les défis spécifiques des contextes nationaux. Les groupes de discussion devront 

également proposer des solutions éventuelles.  

Pourquoi utiliser les groupes de discussion ? 

L’objectif primaire des discussions de groupe consiste à tirer profit des 

expériences, des attitudes, des sensations, des convictions et des réactions 

des participants selon des modalités que d’autres méthodologies de 

recherche n’offrent pas : ces attitudes, expériences et convictions sont 

exprimées plus facilement grâce au contexte social et à l’interaction qu’une 

discussion de groupe entraîne normalement. Les groupes de discussion font 

ressortir une pluralité de points de vue dans le cadre d’un groupe et ils 

s’avèrent particulièrement utiles lorsqu’on souhaite explorer le niveau de 

consensus par rapport à un certain sujet ou identifier des solutions à un 

problème spécifique. 

Les groupes de discussion peuvent être utilisés pendant la phase 

d’exploration d’une recherche, au cours d’une étude (peut-être pour évaluer 

ou développer un certain programme d’activité), ou à la fin d’un projet, 

pour évaluer son impact ou pour définir des parcours de recherche 

ultérieurs. Les groupes de discussion peuvent en outre fournir des 

indications précieuses (insight) pour comprendre jusqu’à quel point un 

service ou une loi a atteint les objectifs prévus. 

Toutefois, les groupes de discussion ne permettent pas de généraliser les 

résultats jusqu’à comprendre une population entière, en raison du nombre 

limité des participants et du fait qu’ils pourront difficilement être un 

échantillon représentatif.   

Le rôle de l’interaction    

L’interaction entre les participants est d’une importance fondamentale dans 

les discussions du groupe, car elle met en évidence la vision du monde et le 

langage utilisé par chaque individu sur un certain sujet, tout en faisant 

ressortir ses valeurs et ses convictions par rapport à des situations 

spécifiques. En outre, l’interaction permet aux participants de se poser des 

questions les uns les autres et de reconsidérer ou de réévaluer leurs 

expériences. 

En outre, les bénéfices d’une discussion de groupe pour les participants 

eux-mêmes ne devraient pas être sous-évalués : participer à un processus de 

problem-solving, être valorisés en tant qu’experts et pouvoir collaborer 

avec les chercheurs sont autant d’éléments qui constituent, pour de 

nombreux participants, une occasion pour acquérir de l’autonomie et de la 

responsabilité (empowerment). Quand un groupe travaille bien, un climat 

de confiance s’instaure et les participants seront en mesure d’explorer des 

solutions à des problèmes spécifiques collectivement et non pas 

individuellement. Si les participants sont impliqués activement dans un 

processus qui, à leur avis, peut déterminer un  changement et, compte tenu 



 

 

que les groupes de discussion sont de par leur nature un outil pragmatique, 

l’empowerment devient concrètement possible. En d’autres termes, les 

discussions de groupe peuvent se révéler des véritables forums de 

changement. 

L’animateur doit permettre aux participants d’interagir et de poser des 

questions ; il ne devra pas exercer un contrôle spécifique sur les 

interactions, mais plutôt se borner à vérifier si les participants continuent à 

bien centrer le thème de la discussion. Tout cela nous amène à affirmer que 

les groupes de discussion, de par leur nature, produisent des conclusions 

ouvertes et leur résultat ne peut pas être entièrement prédéterminé.  

Le recrutement des participants  

Le recrutement est le processus qui amène les participants d’un groupe de 

discussion à se réunir à un même endroit au même moment ; recruter des 

participants n’est pas en soi un problème, si le sujet abordé produit un 

bénéfice immédiat pour les participants ou s’avère intéressant. 

Dans l’animation des groupes de discussion, il est important de considérer 

si le groupe reflète la population cible d’un point de vue dimensionnel. Un 

autre aspect à prendre en compte concerne le choix d’un échantillon 

hétérogène ou homogène. Il faut en outre considérer que si le background 

des participants est trop différencié, la communication au sein du groupe 

pourrait devenir difficile. 

Adaptabilité 

Dans le cas spécifique du Projet ICARUS, les groupes de discussion 

devront réunir des représentants d’entreprises multinationales qui ont créé 

un Comité d’entreprise européen. Les participants potentiels peuvent donc 

être répartis entre le niveau européen et national. D’un côté, il va y avoir 

les membres du CEE et les syndicalistes qui participent aux réunions du 

CEE en tant qu’experts ; de l’autre, les représentants des travailleurs qui 

opèrent dans leurs contextes nationaux respectifs, en plus des syndicalistes 

responsables des différents sites de production. Les partenaires nationaux 

doivent se sentir libres de choisir la composition des groupes de discussion 

sur la base des conditions objectives caractérisant leur pays.  Etant donné 

que dans la plupart des pays on n’organisera qu’un seul groupe de 

discussion, les groupes devraient, en principe, inclure des membres du 

CEE, des syndicalistes et des représentants des travailleurs au niveau 

national. Il pourrait s’avérer utile d’inviter à y participer les différents 

acteurs appartenant ou associés à la même entreprise multinationale, si 

possible. En l’absence de certains acteurs, la composition du groupe devra 

dès lors être adaptée 

.  

L’organisation des groupes de discussion  

Avant un groupe de discussion  

Les participants devraient être informés au préalable et recevoir une brève 

description du projet et de la méthodologie utilisée ; ils devraient en outre 

recevoir une brève description des aspects thématiques, les définitions les 



 

 

plus significatives et, éventuellement, une liste des thèmes que le groupe de 

discussion va probablement aborder. Il faudra en outre fournir le profil des 

participants, avec les informations suivantes : 

• Homme / femme ? 

• Fonction de représentation des intérêts des travailleurs ? (toutes 

les fonctions remplies)  

• Fonction syndicale ? (pour les fonctionnaires syndicaux)  

• Pendant combien d’années ? 

• Nom / dénomination sociale de l’entreprise multinationale ? 

(pour les représentants des travailleurs et les membres du CEE)  

• Secteur ? (pour les représentants des travailleurs et les membres 

du CEE)  

• Niveau ? (pour les représentants des travailleurs et les membres 

du CEE)  

• Dans quel site de production travaille-t-il /elle / nom de la ville ? 

(pour les représentants des travailleurs et les membres du CEE) 

• Dans quel pays est situé le siège central de l’entreprise ? (pour 

les représentants des travailleurs et les membres du CEE) 

 

Il sera opportun d’appeler les participants au téléphone le jour avant le 

groupe de discussion pour s’assurer qu’ils y participent ; ils devront en 

outre être informés de la durée de la discussion (par exemple, 2 heures) et 

du fait que le temps imparti devra être respecté.  

Le rôle de l’animateur et de l’observateur  

L’animateur devra établir un rapport avec les participants dès le début de la 

discussion, en les remerciant de leur participation au groupe. En outre, il 

devra expliquer que les contenus des notes qui seront prises au cours du 

groupe de discussion et de l’enregistrement effectué (si un enregistrement 

audio est fait) seront traités de manière strictement confidentielle et utilisés  

sous forme anonyme pour rédiger le rapport illustrant les résultats de la 

discussion. 

L’animateur est un acteur clef dans la réussite d’un groupe de discussion : il 

doit veiller à ce que la discussion commence aisément, qu’elle se poursuive 

de manière fluide, qu’elle soit bien structurée et qu’elle se termine 

facilement. Il faut souligner le fait que les animateurs ne devraient avoir 

aucun intérêt direct dans le résultat de la discussion : le fait de n’avoir pas 

d’« agenda » ni d’ailleurs aucun intérêt en jeu contribue à garantir que le 

résultat n’est pas manipulé. 

Le groupe de discussion commence par un tour de table permettant à 

chacun des participants de se présenter. L’animateur expliquera ensuite 

l’objectif de la discussion, en mettant les participants à l’aise et en facilitant 

leur interaction. Une phase initiale est généralement prévue pour « se 

chauffer » (Warm-up) afin de faciliter la discussion. Puis, si nécessaire, les 

termes à utiliser au cours de la discussion seront pris en considération et 



 

 

éclaircis. Les participants devraient être informés du fait qu’il n’existe ni de 

bonnes réponses ni de réponses erronées et l’animateur devra communiquer 

aux membres du groupe qu’ils peuvent bien être d’accord ou en désaccord 

avec les réponses données par les autres participants. 

Pendant la discussion il appartiendra à l’animateur de stimuler le débat en 

utilisant, le cas échéant, des questions ouvertes. Des exemples pourront être 

utilisés pour clarifier les questions si les participants ne semblent pas être 

réactifs. Quand les participants commencent à être plus à l’aise pour 

répondre aux questions, l’animateur pourra être plus spécifique.  

L’animateur joue un rôle difficile qui représente un défi : il devra être à 

l’écoute, capable de ne pas juger et prêt à s’adapter. Ces qualités susciteront 

la confiance des participants dans l’animateur en ouvrant la voie à un débat 

ouvert et constructif.  

Le rôle de l’observateur consiste à prendre des notes et à vérifier le 

fonctionnement du système d’enregistrement pendant le groupe de 

discussion. En fait, l’observateur ne se borne pas à suivre les contenus de la 

discussion, mais il doit également enregistrer les émotions, l’ironie, les 

contradictions et les tensions. Pour prendre note des dynamiques du groupe, 

utiliser un schéma précisant la disposition des participants peut s’avérer 

utile. L’analyse des dynamiques de groupe permet au chercheur d’acquérir 

ou de confirmer non seulement des faits (comme dans la méthodologie des 

sondages), mais également le sens qui est à la base des faits. Cela pourra 

vous paraître simpliste, mais un avantage fondamental de la méthodologie 

des groupes de discussion consiste justement dans leur capacité de 

permettre ces approfondissements (insight). 

 

Le guide de discussion et les phases de la discussion 

Guide de discussion 

Les groupes se déroulent en suivant un guide de discussion qui, dans la 

plupart des cas, est rédigé auparavant.  

Dans le cas spécifique du Projet ICARUS, la question principale que les groupes de 

discussion devront aborder concerne le potentiel d’amélioration de la 

coordination et de la coopération entre les différents acteurs et les différents 

niveaux de représentation des intérêts des travailleurs. En outre, les groupes de 

discussion pourront s’attarder sur les aspects plus spécifiques suivants :  

1. la compréhension de la perception personnelle des autres acteurs 

qui représentent les intérêts des travailleurs ; 

2. les approches pour créer une relation bidirectionnelle entre les 

différents acteurs (membres du CEE, représentants des travailleurs, 

syndicalistes) ; 

3. les stratégies pour résoudre le problème du manque de ressources ;  

4. les tentatives de développer de nouveaux modes de communication 

en utilisant les technologies de l’information (par ex., skype, contacts mails, 

etc..) ; 

5. les stratégies visant à créer des synergies entre les différents acteurs 

en général et, plus précisément, entre les différentes structures syndicales ;  



 

 

6. les modes d’emploi des CEE pour améliorer les conditions de travail 

et les rémunérations ainsi que pour créer des structures locales de 

représentation des intérêts des travailleurs là où il n’y en a pas.  

 

D’autres thèmes de discussion pourraient se dégager de l’analyse des résultats de 

l’étude menée à travers le questionnaire. En tout cas, les groupes de discussion 

tenus au niveau national devront se sentir libres d’interpréter le thème clef de 

comment renforcer la coordination et la coopération entre les différents acteurs 

et les différents niveaux de représentation des intérêts des travailleurs selon leurs 

exigences spécifiques, exigences pouvant être influencées par les caractéristiques 

du système de relations industrielles emprunté. 

Phases de la discussion  

Chaque groupe de discussion comprend deux phases fondamentales : celle de 

l’analyse et celle des propositions. Au début de la première phase, les sujets à 

débattre sont présentés par l’animateur et accueillis par le groupe. Lors de la 

deuxième phase, on passe à une discussion approfondie des points forts et des 

points faibles du thème clef de l’étude, c’est-à-dire la coordination et la 

coopération entre les différents acteurs et les différents niveaux de représentation 

des intérêts des travailleurs. La discussion sur les points forts et les points faibles 

devrait produire une réflexion sur les propositions de solutions éventuelles aux 

problèmes existants. Cette réflexion pourra être considérée comme le point de 

départ de la deuxième phase de la discussion, consacrée au développement d’un 

plan d’action. L’identification de solutions éventuelles devrait en outre inclure une 

discussion sur les actions et les acteurs nécessaires pour mettre en œuvre 

concrètement les propositions. Finalement, le débat devra porter sur les outils et 

les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des actions proposées.   

Rapport sur le groupe de discussion 

 

Analyse préliminaire 

D’abord l’observateur devra prendre des notes pendant le déroulement du 

groupe de discussion, même si un enregistrement audio est prévu. S’il ne le 

faisait pas, il ne resterait aucune trace des comportements non verbaux 

importants qui pourraient s’avérer utiles pour une interprétation de la 

discussion.  

Analyse des données  

Le processus analytique prévoit qu’un résumé des contenus de la discussion 

est effectué immédiatement après son déroulement. Etant donné qu’il est 

facile d’oublier des détails importants, il est fondamental de mettre les 

remarques par écrit le plus tôt possible après la conclusion d’un groupe. En 

outre, étant donné que les chercheurs ont encore à l’esprit les questions de 

l’étude pendant la phase du résumé, des thèmes significatifs de la 

discussion commencent à voir le jour.  

 



 

 

 

Le rapport sur les résultats du groupe de discussion devrait être structuré 

sur la base de la grille de discussion des points forts et des points faibles et 

de la grille du plan d’action. 

L’ensemble des documents utiles pour la rédaction du rapport devra 

inclure ce qui suit :  

• les formulaires de screening ; 

• la grille relative à  l’analyse des points forts et des points faibles ; 

• la grille relative au plan d’action ; 

• une description des dynamiques du groupe ; 

• un résumé d’une page avec les informations de base relatives aux 

participants (tirées des formulaires de screening et de la présentation des 

participants) ; la description de la discussion sur les points forts et les 

points faibles basée sur la  

• grille d’analyse respective, ainsi que sur la description d’un plan 

d’action éventuel basé sur la grille de référence.  

Conclusions 

Ce document a pris en compte les caractéristiques fondamentales de l’étude 

effectuée à travers les groupes de discussion, en mettant l’accent en 

particulier sur les bénéfices que cette méthodologie seulement est en 

mesure d’offrir au niveau de l’interaction et des dynamiques de groupe. Les 

participants aux discussions de groupe trouvent souvent cette expérience 

gratifiante. Ce processus d’étude peut s’avérer plus collaboratif par rapport 

à d’autres formes d’enquête ; par conséquent, les groupes de discussion 

peuvent s’avérer valorisants (empowering) pour les participants et 

constituent un défi pour les chercheurs qui souhaitent acquérir un point de 

vue différent par rapport au champs d’intérêt. Si les groupes de discussion 

sont géré de manière équilibrée, ils permettent de collecter des informations 

approfondies sur les processus sociaux de manière efficace et efficiente. 

 

Appendice 1 – Propositions de questions  

 

Renforcer la coordination entre le niveau européen et national  
 

Pour aborder le thème clef de l’étude, soit comment renforcer la coordination et la 

coopération entre les différents niveaux de représentation des intérêts des 

travailleurs, il pourrait s’avérer utile d’approfondir les questions suivantes : 

1. Comprendre la perception de chaque participant   

2. Comment établir une relation bilatérale entre les acteurs 

impliqués  (Membres du CEE, représentants des travailleurs, 

syndicalistes) ? 



 

 

3. Comment aborder le problème du manque de ressources ? 

4. Comment développer de nouveaux outils de communication en 

utilisant les technologies de l’information (par ex., skype, mail, etc..) ? 

5. Comment créer des synergies entre les différentes structures 

syndicales ? 

6. Au cas où il n’y aurait pas de syndicalisation, il pourrait être 

intéressant de prendre en compte la possibilité d’utiliser le CEE pour 

améliorer les conditions de travail et les rémunérations et pour créer des 

structures de représentation locales où il y en a pas.  

Dans la première phase du projet on a prévu d’utiliser des méthodes d’étude  

quantitatives. A travers un questionnaire il a été possible d’identifier les défis 

principaux associés à la coordination entre le niveau européen et le niveau 

national. Sur la base d’une analyse initiale des questionnaires administrés aux 

membres du CEE, aux représentants des travailleurs et aux syndicalistes, il 

pourrait s’avérer utile d’aborder, pendant les groupes de discussion, une série 

de questions et d’aspects thématiques plus spécifiques qui sont illustrés ci-

dessous : 

• Des résultats de l’étude effectuée à travers le questionnaire il se 

dégage que les syndicalistes en particulier ne semblent pas être bien 

informés sur les activités des CEE. Ce qui veut dire que les groupes de 

discussion devraient essayer de relever ce défi spécifique, en suggérant 

comment renforcer la coordination et la coopération entre les membres 

du CEE et les syndicalistes. 

• Les questionnaires semblent mettre en évidence comment, dans les 

différents pays, les résultats des réunions des CEE sont transmis aux 

travailleurs et aux représentants des travailleurs en utilisant des 

méthodes différentes. Il pourrait être intéressant de considérer la 

possibilité d’ajouter de nouvelles formes de communication à celles qui 

existent déjà.  Dans ce contexte, il serait en outre important de 

demander de quelles ressources et de quels droits  les membres du CEE 

peuvent se prévaloir pour communiquer le résultat de leurs réunions. 

• Les réponses aux questionnaires suggèrent en outre que l’existence 

d’un organe de coordination au niveau national renforce 

considérablement le potentiel de communication des résultats des 

réunions CEE. Il serait donc intéressant de discuter du rôle de cet 

organe de coordination et de considérer comment l’utiliser plus 

efficacement. 

 

Selon les résultats de l’étude, d’autres questions importantes pourraient être 

les suivantes : 

• Quelles sont les exigences d’information des représentants des travailleurs par 

rapport aux débats du CEE / aux thèmes d’envergure transnationale dans le 

secteur (par exemple, informations sur les stratégies de la direction et sur les 

bonnes pratiques de la négociation collective et de la participation dans 

d’autres sites de production) ? 



 

 

• Quels sont les principaux problèmes en termes de coordination et de 

coopération entre les différents niveaux de représentation des intérêts des 

travailleurs ? 

o absence de structures de communication  

o carences au niveau de l’organisation  

o manque de ressources  

o absence de coopération entre les syndicats  

o charge de travail excessive  

• Quelles sont les suggestions du représentant des travailleurs à propos de ce qui 

suit : 

• Amélioration des processus de communication et de consultation entre les CEE 

et les représentants des travailleurs ? 

o Amélioration des apports au CEE (qualité des documents, traductions, 

etc.)  

o Relations univoques / bilatérales entre les différents acteurs (membre 

du CEE, représentant des travailleurs, syndicat, travailleur) 

o Processus / procédures (définition des responsabilités des acteurs)  

o Outils (outils informatiques, Intranet, skype) 

o Ressources  

o Compétences  

• Plus d’importance au CEE par rapport au rôle de représentation des travailleurs ? 

o Développer un rapport bilatéral  

o Améliorer le feedback 

• Selon le représentant des travailleurs, comment le rôle du CEE va-t-il évoluer 

dans les trois ans à venir ? 

o Aucun changement  

o Importance croissante  

• Quels devraient être les aspects principaux d’un plan d’action ? 

o Traduction des documents du CEE  

o Négociation de ressources et de droits pour le CEE (fonds pour les 

déplacements, les traductions, les permis, l’accès aux sites de 

production, etc.)  

o Développement de procédures contraignantes  

o Organisation de cours de formation  



 

 

 


